Cette année, les élèves de 12 classes du lycée Simone Weil se sont affrontées
tout au long de la journée du vendredi 12 décembre dans le cadre du Défi
Classes Téléthon 2016.

Un grand bravo à la classe de TASSPD
vainqueur de ce Défi Classes Téléthon 2016 !

Bravo également aux classes de TCO et 1SP3S qui se placent respectivement au
2e et 3e rang.
Les autres classes n’ont pas démérité :






Meilleur score Défi Foot Radar : classe de TARCU
Meilleur score Défi Foot Tir de Précision : classe de TVT
Meilleur score Chamboule Tout : classe de 2ASSP2
Meilleur score Kapla : classe de 1SP3S
Meilleur Selfie : classe de 2ACV3
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Les défis Danse et Enigmes/Senteurs ont également remporté un vif succès
auprès de nos élèves en permettant à plusieurs classes de faire « carton plein »
en nombre de points.
Mais surtout, cette journée a permis grâce à la vente de produits Petits
Marseillais (1 038 €) et de crêpes (398,06 €) de récolter la somme totale de
1 436,06 € intégralement reversée au Téléthon.
Merci aux entreprises Vendôme et Carrefour Market, partenaires de cette
journée ainsi qu’au District de Foot de Côte d’Or pour le prêt de matériel et
l’animation du Défi Foot. Merci également à Pascal Pouilly et à l’entreprise
JUMBLE pour le prêt du matériel de cuisson des crêpes et gaufres.
Merci aux classes organisatrices : 2ACV1, TECMS, 2ASSP1 et 2ASSP2 pour leur
participation active et enthousiaste ainsi qu’aux professeurs et intervenants
avec une mention spéciale pour Marc et Corentin Rémont, nos deux
animateurs sono.
Merci aux représentants de l’AFM-Téléthon pour leur visite et leur soutien dans
le cadre de cette action.
Enfin, MERCI à toutes et à tous, élèves et personnels du lycée Simone Weil,
d’avoir par votre participation et votre générosité contribués à la réussite de
cette journée.
Mesdames Duchamp, Imbert, Faivre-Morot et Pinel
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